
 

 

Le SDIS des Ardennes met à votre disposition, dans cette rubrique, les avis d’appel à la concurrence 
en cours. 
 
Les présentes consultations font l’objet d’une procédure dématérialisée. 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme : www.achatpublic.com 
La transmission des candidatures et des offres se fait obligatoirement via cette plateforme, excepté la 
copie de sauvegarde ou les consultations concernées par l’article R.2132-12 6° du code de la 
commande publique, transmissibles par voie postale ou par dépôt contre récépissé. 
 
Coordonnées plateforme :  
 

 Par téléphone au numéro suivant : 0 892 23 21 20 
 Par courriel à l'adresse suivante : support@achatpublic.com.  
 Tous les jours ouvrés de 8h à 18h30 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE EN COURS LANCES PAR LE SDIS 08 POUR LES MARCHES DE 

TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 

CONSULTATION 
N° 

OBJET ALLOTISSEMENT 
DATE LIMITE DE 
RECEPTION DES 

OFFRES 

21PA04 

Maintenance des portes, portails, 
barrières et contrôle d’accès – 
Travaux de portes sectionnelles, 
portails, menuiseries, stores et 
contrôle d’accès pour le S.D.I.S 08 – 

Lot 1 : maintenance préventive des 
portes et portails motorisées ou non 
et des  
barrières, 
Lot 2 : diagnostic et réparations 
mineures des portes et portails 
motorisées ou non et des barrières, 
Lot 3 : diagnostic et réparations 
mineures des contrôles d’accès, 
Lot 4 : maintenance curative des 
portes et portails motorisées ou non 
et des  
barrières, 
Lot 5 : maintenance curative des 
contrôles d’accès, 
Lot 6 : fourniture et pose de portes 
sectionnelles, 
Lot 7 : fourniture et pose de portails, 
portillons, grillage renforcé et mise en  
conformité de règles de sécurité des 
portails, 
Lot 8 : fourniture et pose de 
menuiserie alu et pvc et de stores 
Lot 9 : fourniture, pose de contrôle 
d’accès. 

15/12/2020 
18h00 

file://sdis08.fr/fichiers/SDIS/Services/Achats%20Marches%20Publics/MARCHES%20PUBLICS/MARCHES%20PAR%20EXERCICE/MARCHES%202018/90%20000%20€%20A%20220%20999%20€%20HT/PLOMBERIE%20CHAUFFAGE/DCE/www.achatpublic.com
mailto:support@achatpublic.com


21PA05 
Ramassage, nettoyage et réparation 
d’articles textiles et chaussants pour 
le personnel du SDIS des Ardennes 

Lot 1 : nettoyage des vestes textiles et 
sur-pantalons et gants d’attaque 
Lot 2 : nettoyage de divers articles 
textiles 
Lot 3 : nettoyage des linges non 
vestimentaires 
Lot 4 : réparation des vestes textiles et 
sur-pantalons 
Lot 5 : réparation de divers articles 
textiles 
Lot 6 : réparation et désinfection 
d’articles chaussants 
Lot 7 : retouche et réparation de 
tenues de sortie 

04/12/2020 
18h00 

N°21PA01 
Prestations de nettoyage des locaux  
du  SDIS des Ardennes 

Non alloti 
25/11/2020 

18h00 

 


